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AMÉLIOREZ L'AMBIANCE DE TOUTE PISCINE AVEC DES IMAGES ET DES SONS APAISANTS.

»  Contrôlable avec les systèmes d'automatisation Omni®*

» La première lumière d'accès par le haut de l'industrie élimine la perte 
de lumière, quelle que soit la longueur
»  Disponible en longueurs de 1’ à 8’
»  Pour les surfaces murales droites, courbes ou personnalisées

Les voilages au LED de Hayward aident à transformer toute nouvelle construction 
ou rénovation de piscine en une évasion aquatique sophistiquée, permettant aux 
propriétaires de piscine d'intégrer des effets d'eau fascinants dans une variété de 
couleurs, de formes et de designs conçus pour compléter n'importe quelle esthétique de 
jardin.

*Système d'automatisation Omni vendu 

VOILAGES AU LED HAYWARD
PART NUMBER BOTTOM FEED LIP SIZE SHEER SIZE

WFS512B6LED • 6” 1’

WFS518B6LED • 6” 18”

WFS524B6LED • 6” 2’

WFS536B6LED • 6” 3’

WFS548B6LED • 6” 4’

WFS560B6LED • 6” 5’

WFS572B6LED • 6” 6’

WFS584B6LED • 6” 7’

WFS596B6LED • 6” 8’

PART NUMBER DESCRIPTION

LFCUS11100 Waterfall 100’ LED light

LFCUS11150 Waterfall 150’ LED light

GLXWFSORGKIT Top & bottom o-rings (3 each) kit

GLXWFSKTTOOL Light engine inst. Tool and ext. Tool kit

GLXWFSTANLID Deck lid & collar kit (tan)

GLXWFSWHTELID Deck lid & collar kit (white)

GLXWFSGRYLID Deck lid & collar kit (gray)

GLXWFSDKGRYLID Deck lid & collar kit (dark gray)

GLXWFSBLKLID Deck lid & collar kit (black)

DÉVERROUILLEZ ENCORE PLUS DE FONCTIONNALITÉS AVEC HAYWARD OMNI.
Avec l'ajout du mode OmniDirect™, les ampoules LED de piscine Hayward sont optimisées pour une utilisation avec 
les systèmes d'automatisation Omni, offrant plus de contrôle que jamais. Les fonctionnalités du mode OmniDirect 
incluent :

 » Navigation instantanée vers les couleurs ou les jeux de lumière souhaités (plus besoin de parcourir toutes les     
options)

 » Capacités de gradation (incréments de 20 %)

 » Réglage de la vitesse pour les jeux de lumière

 »  Accès à 10 couleurs supplémentaires pour des possibilités de personnalisation accrues  (occasions spéciales, 
équipes sportives, couleurs de l'école et plus)


